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SCRABBLE LE CLUB DES MOTS D’EST DE BRAS-PANON, PÉPINIÈRE DE CHAMPIONS

Le niveau s’élève à l’Est

Faites vos Jeux
I Echecs
Roblet gagne le randomchess

Les Mots d’Est de Bras-Panon ont fini la saison précédente en trombe. Zoom sur un club qui fédère et réussit.
Le club des Mots d’Est de
Bras-Panon a fait sensation lors
des championnats de La Réunion 2010 (lire notre édition du
23 juin) en trustant les premières places en individuels.
Jugez vous-même : victoire au
scratch de Jacqueline Vilpont (ex
aequo avec le Joinvillais PierreCharles Cochet) et trophées dans
toutes les séries en jeu, Achille
Estelle (3e au général et en fait
vice-champion 4e série, derrière
Vilpont), Julianne Tandrayen (5e
série), Michèle Daquin (6e) et
Roland Boyer (7e). A la grande
satisfaction, vous l’imaginez, de
la présidente Lisy Lillo, 6e au
classement et vainqueur (officieuse) des vermeils (+60 ans).

Ambiance et
entraînements
Un beau succès pour cette
jeune section scrabble de la MJC
(maison des jeunes et de la
culture) de Bras-Panon qui, en
2003, a été créée par Georges
Cuvelier et s’est affiliée à la
fédération. Le club est formé de
joueurs de divers horizons, de
Saint-Denis à Saint-Benoît.
« Nous étions une dizaine de
joueurs licenciés à l’époque, raconte Lisy Lillo, une Bénédictine
qui était au club du Tampon puis
de Saint-Pierre. Ce nombre n’a
pas beaucoup bougé, parce que
si des nouveaux joueurs arrivent, certains anciens partent.
Aujourd’hui, il y a 14 membres,
dont la majorité participe aux
tournois de la ligue ».
Les joueurs se réunissent deux
fois par semaine, le mercredi
après-midi et le vendredi en soirée. « Il nous arrive aussi de

Les champions 2010 (de g. à dr. ): le Joinvillais Cochet et les joueurs des Mots d’Est Vilpont,
Tandrayen, Daquin, Boyer et Estelle.

jouer deux ou trois parties certains samedis », précise t-elle.
Les Mots d’Est organisent
chaque année la fête du scrabble
afin d’attirer les nouveaux
joueurs, et se fait remarquer par
ses résultats... « Si cela continue,
victime de notre succès, nous
risquons d’avoir beaucoup de

licenciés la saison prochaine »,
en rigole Lisy Lillo.
Ce qui pourrait d’ailleurs poser un problème de salle, parfois
trop petite pour accueillir le flot
de joueurs. Le club organise régulièrement des tournois officiels au lycée Paul-Moreau.
Les Mots d’Est ont-il un secret

pour expliquer cette réussite ?
« Peut-être notre amour du jeu,
s’avance Lisy Lillo. Chez nous,
on ne se prend pas trop la tête.
On s’entraîne et on travaille,
mais on s’amuse avant tout».
Pierre-Yves VERSINI
Samedi (14 h), TH2 Hopi à Bras-Panon
(nord-est), Saint-Pierre (sud) et L’Etang-Salé (ouest).

I Dominos
Le Gouffre en péril

Nouvelle saison, nouvelles séries
La fédération vient de publier
les nouvelles séries pour la saison 2010-2011. Les changements
les plus notables dans le haut
du classement sont la montée
logique d’Eve Baquer en 2e série
(2B) et le cran de gagner d’Ishbel Champenois en 3e série (3A).
Pierre-Yves Versini, qui a peu
joué, redescend en 4e série (4A).
Avec le départ en métropole
de Jean-Philippe Viseux, il n’y a
plus de 1ere série dans l’île.
Le classement compte désormais – si l’on excepte ceux qui
n’ont pas du tout joué la saison
dernière, pour 132 classés : trois
joueurs classés en N2 (Coca

Coca Geoffroy et Eve Baquer.

Geoffroy, Eve Baquer et JeanLuc Champenois) et quatre en
N3 (Ishbel Champenois, FranceLine Néoclès, Pierre-Charles Cochet et Josette Cazal).
Il y a vingt-cing N4, dont les
nouveaux, Anne-Marie Wan Hoo

(4C), Jacques Jouve, Christiane
Behary et Eric Guignet (4D), et
des progressions, comme MarieThérèse Guibot, Lisy Lillo (4A)
ou France Boulanger (4C).
Quinze joueurs sont en 5A,
dont Catherine Jalleau, Jacques
Gaucher, René Vidot ou Edith
Minatchy qui y accèdent.
Plusieurs joueurs sautent plusieurs échelons, dont Francine
Fagès (6A à 5B). Enfin, une
demi-douzaine de joueurs sont
descendus d’un ou deux crans.
Cette saison, les classements
seront établis selon des nouveaux critères (basés essentiellement sur le pourcentage).

BILLARD DÉBUT DE LA SAISON LE 9 OCTOBRE À SAINT-DENIS

« Nous ferons en fonction des moyens »
Le nouveau président de la LBR, Claude Colombier, place la saison qui débute le 9 octobre sous le signe de la rigueur.
– Vous avez été élu le 21 août
à la présidence de la ligue de
billard à l’issue d’une AG extraordinaire. Comment en eston arrivé à cette situation?
– Lors de l’inscription aux
championnats de France de carambole d’Huguette Suter, le
DTN (directeur technique national) de la fédération m’a fait
savoir que les licences sportives
n’étaient toujours pas payées,
malgré plusieurs courriers au
président de la ligue. Aucun
joueur de La Réunion ne pouvait
participer à une finale nationale.
Cela a été l’élément déclencheur.
Le président a présenté des
explications qui n’ont pas été
confirmées par les faits. Parallèlement, les renseignements bancaires obtenus par le trésorier,
Roger Pineau, complètement tenu à l’écart de la gestion, montraient une situation alarmante.
A l’issue de plusieurs réunions, on s’est entendu pour que
Gianni Gobalsing reste en place
jusqu’à la fin de la saison, après
les championnats de France (le
paiement des licences ayant été
effectué) et la coupe de La Réunion, et démissionne en AG.
– Vu de l’extérieur, l’ancienne équipe a surtout pêché
par la communication. Mais vu
de l’intérieur, ça semble surtout être les finances?
– Malheureusement, le président Gobalsing a agi seul, sans

Douze joueurs ont disputé le randomchess dimanche à
Sainte-Clotilde. Chaque joueur a rencontré tous les autres dans ce
tournoi en cadence rapide et à la formule particulière, avec un
tirage au sort de la disposition initiale des pièces.
Le Dionysien Charles Roblet (notre photo, à dr. face à Stéphane
Escafre) s’est imposé devant le Saint-Paulois Philippe Dalleau et le
président du club organisateur, Jean Olivier.
Place maintenant à l’Open qui aura lieu à Saint-Denis du 9 au 16
octobre. Renseignements sur http://www. echiquierdunord. re.
Random : 1. Charles Roblet 10 pts, 2. Philippe Dalleau 10 pts, 3. Jean
Olivier 8 pts, 4. Thibault Tang Hon Yue 7 pts, 5. Loïc Damey 7 pts, 6.
Tom Olivier 6 pts, etc. (12 joueurs)
175 pts, 13. Benoît Rébéca 171
I Baby-foot
pts, 14. René Roques 170 pts, 15.
Les jeunes accrochent
Jean Nativel 160 pts, 16.
Stéphane Kravtsoff 157 pts, etc.

concertation et sans rendre des
comptes. Si sa vision du développement du sport-billard n’était
pas critiquable, au contraire, les
moyens n’étaient pas au rendezvous, et il ne fallait pas passer
outre en misant sur des rentrées
aléatoires et en décalage total
avec les événements. Cela ne
pouvait pas aller bien loin.
« Pas de sélection
par l’argent »

– Le secteur sportif a surnagé
avec des championnats qui se
sont bien passés ?
– Oui, et les joueurs sont extrêmement contents, mais je pense
qu’ils ignorent l’étendue du désastre. La ligue est aujourd’hui
sans le sou et attend encore le
paiement d’une subvention pour
régler à l’Oresse les frais de
déplacement des joueurs aux
championnats de France. Dans
le même temps, l’ancien président et ses proches ont organisé
une belle remise de coupes lors
de l’AG, payée sur leurs deniers
personnels. Cela masquait la réalité des faits et je ne cautionne
pas ce genre de conduite.
– Quelles vont être les priorités de la nouvelle équipe ?
– La rigueur, budgétaire en
premier lieu, sur le plan sportif
ensuite, disciplinaire et déontologique. Si on fait des économies
et si on constitue un fonds de
réserves, il devra profiter à tous,

afin d’éviter les disparités et les
inégalités. En particulier, pour
les déplacements en métropole
ou a l’étranger. Je m’opposerai à
ce que la sélection par l’argent
soit la règle et que certains
joueurs soient laissés sur le bord
de la route parce qu’ils n’ont pas
les moyens financiers. Et puis,
on fera ce que l’on pourra, avec
les moyens que nous aurons
quand nous engagerons l’action.
Moi, je fonctionne « à l’ancienne », avec du concret.
Autres priorités, rassembler
autour de la ligue tous ceux qui
aiment et pratiquent le billard et
ne fermer aucune porte, notamment à David Payet et à ceux de
la BlackBall. Enfin développer le
billard à l’école et miser sur la
formation.
– Vous-même étiez en charge
de l’américain. Est-ce que cela

Claude Colombier.

ne pose pas un problème par
rapport au 8 pool?
– Pas du tout. D’abord, ça ne
me pose aucun problème de
gérer plusieurs modes de jeu.
Ensuite, je me suis entouré
d’une équipe exceptionnelle et
de spécialistes.
– Quelles sont les grandes
lignes de la saison?
– La saison ouvre samedi 9 au
Green (Saint-Denis) avec le 1er
tour en américain. Ensuite, tous
les modes de jeu seront pratiqués tout au long de l’année,
sans prédominance. Le championnat de La Réunion désignera ses champions avant juillet
2011 pour participer aux finales
nationales en août.
– Les soucis financiers de la
ligue vont-ils vous amener à
réduire la voilure ?
– Bien entendu, mais il est
trop tôt pour dire ce qui se fera
ou ne se fera pas. L’argent est le
nerf de la guerre, on fera avec,
mais on ne fera pas sans. Il
faudra trouver des compromis
avec la fédération française pour
que l’éloignement géographique
soit pris en compte. A l’automne,
On verra dans quelles conditions
participer à la coupe d’Afrique.
Enfin, il faudrait développer
les échanges dans la zone océan
Indien, Maurice, mais aussi l’Afrique du Sud et pourquoi pas
l’Australie (en snooker).
Entretien PYV.

Deux tournois en simple
(système double KO) ce
week-end au Tampon.
Samedi, un challenge « Spécial
teenagers» ouvert aux lycéens a
réuni 20 joueurs. Gilles Ribellet
l’a emporté devant Ludovic
Basson (notre photo).
Dimanche, tournoi «Pro-Am»,
mêlant 12 joueurs confirmés et
amateurs, venus de toute l’île et,
curieusement, peu du Tampon.
Stéphane Chen Chi Song l’a
emporté devant Eric Wan Fat.
Une participation
encourageante pour les
dirigeants qui reçoivent du 2 au
13 octobre le numéro 1 français,
Adel Yousfi, pour des stages.
Teenagers : 1. Gilles Ribellet, 2.
Ludovic Basson, 3. Rudy
Baronne, 4. Valentin Fontaine,
5. Kévin Soubaya et Daride
Robert, 7. Pierre Vallenot et
Grégory Caro, etc. (20 joueurs)
Pro-Am : 1. Stéphane Chen Chi
Song, 2. Eric Wan Fat, 3.
Jean-Max Hoarau, 4. Valère
Aujorque, 5. Fabrice Leste et
Eric Hilder, 7. Jimmy Garcianne
et Sébastien Rougemond, etc.
(12 joueurs).

I Tarot
Libre : Allié devant
Le tournoi de l’AATS, 4e manche
en libre, a été remporté samedi
à Saint-Pierre par Philippe
Chavriacouty devant Joan Blard.
René Roques conserve la tête du
challenge devant Jean Mialanes.
Les 16 qualifiés sont connus
pour la finale du challenge (B)
du championnat, ce samedi
chez Go à Saint-Gilles. Antoine
Allié l’abordera en tête.
AATS : 1. Philippe Chavriacouty
1332 pts, 2. Joan Blard 1282 pts,
3. Silvio Hoarau 1003 pts, 4. Karl
Grondin 911 pts, etc. (40
joueurs)
Challenge (10/13): 1. René
Roques 443 pts, 2. Jean Mialanes
350 pts, 3. Lionel Papi 327 pts, 4.
Armand Guillot 312 pts, 5.
Alfred Etangsale 283 pts, etc.
Libre : 1. Antoine Allié 240 pts,
2. Patrick Fastré 233 pts, 3. Joan
Blard 224 pts, 4. Bertrand Jard
224 pts, 5. Karl Grondin 215 pts,
6. Lionel Papi 213 pts, 7.
Dominique Bège 208 pts, 8.
Vincent Rébéca 190 pts, 9. Jean
Meyer 190 pts, 10. Roland Bijoux
186 pts, 11. Jean-Pierre Festin
180 pts, 12. Christine Rousseau

A trois journées de la fin du
championnat, l’ASCRDP reste
leader devant Grands-Bois et le
Cardinal, qui a sévèrement
battu Le Gouffre.
Dimanche, demi-finales de la
coupe avec Cardinal-Papangue
et Le Gouffre-ASCRDP.
15e journée :
ACSL-ASCDRP 5207-5622,
Cigogne-Coqs 3647-5905,
Canaris-Grands-Bois 4775-5751,
CDCSM-Papangue 5717-5260,
Le Gouffre-Cardinal 5070-5989.
Classement (15/18) : 1. ASCRDP
43 pts (86074), 2. Grands-Bois 37
pts (84934), 3. Cardinal 37 pts
(84360), 4. CDCSM 35 pts
(84220), 5. Le Gouffre 29 pts
(80 612), 6. Papangue 27 pts
(81029), 7. Coqs 24 pts (79271),
8. Canaris 25 pts (78816), 9.
ACSL 23 pts (73389), 10. Cigogne
14 pts (62398). ASL et Cigogne
un match en moins (le 10/10).

I Bridge
Les Deleflie en couple

Michel et Florence Deleflie
(notre photo) ont remporté le
tournoi mixte disputé ce
week-end à Saint-Pierre. Ils
devancent Robert Blanc et
Caroline Escamez et Sylvain
Brethes et Marie-Thérèse Boyer.
Mixte : 1. F. Deleflie-M. Deleflie
179,52, 2. Escamez-Blanc 174,15,
3. Boyer-S. Brethes 169,84, 4. D.
Michaux-J. Michaux 167,69, 5.
Aouate-Dordhain 166,96, 6.
Vigna-Mondon 165,73, 7.
Eldin-Melin 164,72, 8. S.
Toulet-Hamel 163,27, 9. Wan
Hoï-P. Toulet 159,10, 10.
Avril-Bernard 158,04, etc. (32
paires)

Deux équipes aux USA
Deux équipes – il n’y en a pas en
Open cette année –
représenteront La Réunion au
Mondial (WBS) à Philadelphie
(Etats-Unis) du 1er au 16 octobre.
Sont engagées en dames C.
Aouate-S. Toulet, D. Michaux- R.
Wan Hoï et M.-T. Boyer-C.
Castel ; en Seniors D.
Bauquier-P. Lagache et N.
Huseinali-M. Deleflie ; capitaine
J. Michaux.

